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4e Conseil d’établissement 2016-2017
Tenue le mercredi 31 janvier 2017 à l’École Le Vitrail
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Marie-Josée Blanchette, parent
Marianne Dubuc, parent
Emmanuel Leborgne, parent
Camille Daum Lobko, parent
Geneviève Roch, parent
Grace Shamy, parent
Maïka Paquette, étudiante
Carl Gascon Edgerton, étudiant (Vote)
P = Présent(e) A= Absent(e)

P
P
P
P
P
P
A
A
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Joëlle Pontbriand, enseignante
Bernard Morrow, enseignant
Isabelle Nadeau, enseignante
Rock Pouliot, personnel de soutien
Marie-Claude Brière, service de garde
Bianca Parthenais-Dembinski, Professionnelle
Marianne Thérien, étudiante (Vote)
Camélia Brabant, étudiante
Geneviève Tremblay, directrice

Procès-Verbal
Responsable du
suivi
Ouverture de l’assemblée
Début de la réunion à 18h39
1

Présences et vérification du quorum par la direction
Il y a quorum, vérifié par Marie-Josée Blanchette

2
A

Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Emmanuel Leborgne
Adopté à l’unanimité

3
P

Appuyé par : Bernard Morrow

Période réservée au public
Mme Catherine Lépine-Lafrance assiste à la rencontre.
AJOUT : 3.1 finissant et club Plein-air
Présentation par Roger Robert et Carl Gascon Edgerton, il y a une
présentation d’un « power point » qui fait un bilan des ventes qui ont déjà
eu lieu. Il nous présente les activités qui sont prévues et le coût de
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l’ensemble est 4000$, 1/3 financé par les élèves et une partie par la
mesure Jeunes actifs au secondaire.
Maïka nous présente la campagne de financement pour le groupe des
finissants, coût de 40$ par élève. Salle gratuite, Bistro Ste-Cath. Décoration
200$. Le coût estimé pour les bonzaïs est de 400$, les bonzaïs seront remis
lors du spectacle de fin d’année. Le coût de l’album sera au total de 1200 $
Location de toge 50$ pour un coût total de financement 3500$.
1-Souper spaghetti 10$ - 2000$
2-Quill-o-ton 15$- 600$
3- Cinéjama et popcorn au Vitrail 10$ - 600$
Plusieurs autres moyens ont été pensés : Lave auto, Vente de chocolat, …

4
A

4.1 Adoption du PV du 7 décembre 2016
Proposé par : Emmanuel Leborgne Appuyé par : Marie-Claude Brière
Adopté à l’unanimité.

A

4.2 Adoption du PV de la 3e séance par courriel tenue le 22 nov. 2016 :
utilisation locaux CNV
Proposé par : Joëlle Pontbriand Appuyé par : Grace Shamy
Adopté à l’unanimité.

A

4.3 Adoption du PV de la 4e séance par courriel tenue le 23 janvier 2017 :
locaux CNV
Proposé par : Emmanuel Leborgne
Appuyé par : Joëlle Pontbriand
Adopté à l’unanimité.

5
I

Suivi aux procès-verbaux
5.1 Projet Québec, classe bleue Un courriel a été envoyé par la présidente
pour confirmer l’acceptation. Cela se déroulerait en mai.

I

5.2 Projet dodo à l’école, classe bleue Un courriel a été envoyé par la
présidente pour confirmer l’acceptation. Cela s’est bien passé, les élèves
ont vraiment aimé, bataille de boule de neige, sentinelle au gymnase, il y a
eu deux mamans par alternance et toujours la présence de 4 adultes.

I

5.3 Projet « Golden Pepper » et plein-air-Carl Gascon Edgerton
20% des profits iront au projet du Vitrail.
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I

5.4 PTRDI. Dossier qui est clos pour le moment. Lettre qui a été lue lors
de la séance des commissaires en décembre dernier. L’appui de la
communauté a été très significatif, car les gens ont rapidement répondu au
sondage et celui-ci a été déposé lors de la présence de la présidente au
Conseil des commissaires.

I

5.5 Photo scolaire
C’est fait, Merci McKnoel Alexis pour le bon déroulement, il reste les
photos à imprimer et il reviendra pour les photos au secondaire.

6

Travaux du conseil

A

6.1 Demande de modification à la liste des parents fondateurs.
Suite à la présentation de Philippe Savard, lors du dernier C.É à l’effet
d’être reconnu comme parent fondateur, les membres discutent. La
résolution concernant la liste des parents fondateurs a été remise à la
CSDM en juin 2015 et n’incluait pas M. Savard. Le personnel n’est pas
inclus dans le processus d’admission sans suivre le processus de la pige. Il y
a déjà eu des parents qui n’ont pas eu la chance d’être pigé lors du
processus même s’il avait investi du temps dans le projet. On propose que
le comité fondateur soit officiellement contacter afin qu’il se prononce sur
le sujet quant à la possibilité que Philippe soit ajouté sur la liste. Une
rencontre ad hoc de quelques parents fondateurs et de quelques parents
du CÉ est proposée
Proposé par :

A

Appuyé par :

D

Geneviève
Tremblay
Convoquera une
rencontre en
comité ad hoc

Adopté à l’unanimité.

6.2 Renouvellement du statut d’école entièrement dédiée à un projet
particulier. Éventuellement, aimerait que l’école soit reconnue par l’article
222 de la loi sur l’instruction publique qui ferait en sorte que l’on
transigerait seulement avec la CSDM. Il est proposé d’accepter le
renouvellement du statut d’école entièrement dédiée à un projet
particulier de formation.
Proposé par : Marie-Josée Blanchette
Adopté à l’unanimité.

Travaux à
poursuivre

Appuyé par : Bernard Morrow

6.3 Organisation scolaire 2017-2018
L’école Le Vitrail figure sur la liste des écoles défavorisée et devra respecter

Geneviève
travaille le
document et
nous invite à
commenter d’ici
le 9 février par
la suite elle
nous fera
parvenir le
document final.
Marie-Josée et
Geneviève
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les ratios de 18 élèves en moyenne ou de 20 au maximum par classe et cela
sera effectif pour 5 ans. Nous nous retrouverons donc avec des élèves
excédentaires. Geneviève nous présente les possibilités. Au troisième
cycle du primaire il y a deux élèves avec des codes qui font baisser le ratio à
16. S’il y a 2 niveaux dans une classe on ne peut pas aller à plus de 18
élèves, s’il y a qu’un seul niveau on peut mettre 20 élèves par classe.
Il y aura de gros problèmes pour les années 2019-2022…Car il y aura une
grosse impasse dû au nombre d’élève. Le sujet est trop important, cela
doit être vu en assemblée générale car il y a trop d’impact pour la
communauté et ce, dans un laps de temps assez court puisque le processus
d’affectation pour les postes enseignant doit être complété à la mi-avril.

I

6.4 Fondation Le Vitrail
Il y a eu une première rencontre et les démarches pour que la fondation Le
Vitrail devienne la Fondation de L’école Le Vitrail. Il reste à clarifier le
statut de la dite fondation. Est-ce que le C.É. est d’accord avec le fait de
poursuivre les travaux en ce sens ? Oui, le CÉ est d’accord.

A

6.5 Financement plein-air
Belle présentation
Proposé par : Grace Shamy Appuyé par : Marie-Claude Brière
Adopté à l’unanimité.
6.5A Financement soirée des finissants secondaire.
Qualité de la présentation
Proposé par : Camille Daum Astier
Appuyé par : Isabelle Nadeau
Adopté à l’unanimité.

A

6.6 Film Demain : Soirée cinéma le 17 février
Proposé par : Joëlle Pontbriand
Appuyé par : Marie-Josée Blanchette
Adopté à l’unanimité.

A

6.7 Modification calendrier pédagogique
Changer la JP du mercredi 7 juin au lundi 5 juin étant donné la tenue de
l’examen ministériel d’écriture en 6e année primaire.
Proposé par : Marie-Josée Blanchette
Appuyé par : Camille Daum
Astier
Adopté à l’unanimité.

A

6.8 Rencontre enseignants-éducateurs-fermeture du service de garde-Date
à approuver. La date sera le 23 mars
Proposé par : Bianca Parthenais-Dembinski Appuyé par : Bernard Morrow

convoqueront
une « AG
Extraordinaire »
pour le 16
février 2017
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Adopté à l’unanimité.
D

6.9 RÉDAQ
Quel degré de collaboration voulons-nous avoir avec le RÉDAQ? Il prône
l’école démocratique et les structures comme l’enseignement à domicile et
le « unschooling », qui ne sont pas reconnus par la loi actuellement. Il
serait important que l’on discute du degré d’implication que nous voulons
avant de collaborer avec ce regroupement.

7
I

Rapport de la présidence
7.1 lien avec le C.É. (Camille Daum Astier) Est-ce possible d’avoir un
résumé des fonctions d’un CÉ ?
Placer sur le site Internet, la date du prochain CÉ d’afficher?
Faire un rappel que les gens sont bienvenues sur le CÉ.
Donner les courriels des élus afin que les parents puissent être rejoints au
besoin, avoir des courriels dédié seulement au suivi du CÉ.

8
I

9

Rapport du conseil des élèves
8.1 Bilan de la première étape
Le climat de travail dans la grande salle, horaire des comités (informatique,
ménage, valeurs, vocation…), système de réservation des locaux, révision
des budgets du conseil des élèves.
Gros problèmes avec l’utilisation des ordinateurs car plusieurs jouent au
lieu de faire du travail d’étudiant. La structure d’une rencontre aux 2
semaines en AG est très bien reçue.
Il est très important de se recentrer sur les valeurs au secondaire.
Grace apporte le point que plusieurs élèves sont désemparés face à ce qu’ils
doivent faire ils ne savent pas trop comment le faire et même s’il demande
de l’aide la réponse ne suit pas.

Rapport des enseignants et autres membres du personnel.
AJOUT : 9.1 Triathlon
Bernard organisera un triathlon 75 élèves sont déjà intéressés.
L’événement aura lieu le 21 juin pour tous les élèves du préscolaire,
primaire et secondaire. Plusieurs parents se sont manifestés pour venir
aider à l’organisation et pour les entrainements. Le CÉ est d’accord avec
cet évènement.
Proposé par : Camille Daum Astier Appuyé par : Marie-Josée Blanchette

Marie-Josée
mettra les infos
sur le site.
Camile fera le
petit résumé

Point à revoir
au prochain CÉ
pour le bilan

Faire un point
lors du
prochain CÉ
afin de
rechercher des
pistes de
solution en aide
aux élèves.
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Adopté à l’unanimité
10

Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde
Rien à signaler

11

Rapport de la direction
11-1 Projet d’aménagement de la cour
La planification des travaux est déjà entamée. Tout débutera le 23 juin
prochain. Décontamination des sols, refaire l’asphalte, nivellement ,
aménagement.
11.3 Budget
Rien à signaler

12
I

Rapport des comités
12-1 Comités Vitrail
Comité Ad hoc sur la relation de réciprocité. Il y a eu une rencontre hier
soir.
Le comité a beaucoup réfléchi sur le sujet.
–Par classe
–Pour une soirée
–Cadre de référence à revoir.
Comité Journal rencontre le 19 février : un journal Zéro sera envoyé pour
aller chercher des articles des membres de la communauté.
Comité coéducation se revoit le 22 février
Comité informatique :
Comité aménagement de la cour : rencontre le 9 février.

I

12-2 Comité parents CSDM

I

12.3 RÉPAQ

I

12.4 Réseau parents

13

Affaires nouvelles

14

Date de la prochaine rencontre/calendrier des rencontres et levée de la
séance.
Un doodle sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine rencontre
Levée de l’assemblée

Marie-Josée
enverra le tout
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Proposé par : Bernard Morrow
Il est 21h52

Appuyé par : Emmanuel Leborgne

A : Approbation I : Information D : Discussion P : Présentation

